CONTRAT MONITEUR APNEE BEUCHAT – LIGHT & MOTION
Entre l’entreprise Beuchat International SAS (Marseille, France), le magasin partenaire et l’instructeur.
MONITEUR
MAGASIN PARTENAIRE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Email :
N° Moniteur :

Nom du magasin :
Ville :

N° client du magasin :
Contrat établi le :

(Ecrire en lettres majuscules)

OBLIGATOIRE
Vêtement : Zento
Palmes Mundial (Choix multiple)*
Masque Maxlux S / Shark
Tuba Spy
Apnea Backpack
Casquette BEUCHAT TEAM
Tee-shirt BEUCHAT TEAM - Bleu ou noir

REFERENCE

QUANTITE

PRIX

144867
143228
14318* / 14367*

1
1
1
1
1
1
1

OFFERT
OFFERT
OFFERT

TAILLE

PRIX

*Non obligatoire si apnée en mono palmes ou sans palme

AU CHOIX :
DESIGNATION

REFERENCE

Conditions pour le moniteur :
Être moniteur d’apnée diplômé et fournir une copie de son diplôme
Engagement du moniteur :
Utiliser exclusivement les produits Beuchat pour ses cours d’apnée
S’engager à faire la promotion de la marque Beuchat et des marques partenaires dans sa globalité tout au long de la durée du contrat,
définie ci-dessous
Bien connaître la gamme Beuchat pour conseiller le bon produit à ses élèves
Durant toute la période du contrat, ne pas avoir de contrat en cours avec d’autres marques d’apnée ou de contrat avec un autre
magasin que le magasin partenaire
Donner le droit à Beuchat de se servir de son nom et son image, ce sans aucune autre contrepartie que celle définie dans ce contrat
Être disponible sur au moins une animation Beuchat dans l’année
Engagement du magasin :
Entretenir des relations commerciales privilégiées avec le moniteur d’apnée
Assurer un référencement cohérent des produits Beuchat et des marques partenaires
Conseiller exclusivement les produits Beuchat aux clients envoyés par le moniteur
Valider le contrat moniteur en accord avec le commercial Beuchat
Renvoyer le contrat rempli et signé avec la commande et la copie du diplôme du moniteur au service commercial de Beuchat
Engagement de Beuchat (par année contractuelle) :
Accorder au moniteur une remise de 30% sur le Prix Public Conseillé TTC à valoir sur un équipement moniteur de la gamme Beuchat et
Light & Motion (dans la limite de 2 lampes)
Offrir un sac Apnéa Backpack pour l’achat d’un vêtement Zento, d’une paire de palmes Mundial, d’un masque et d’un tuba
Livrer le matériel sélectionné par le moniteur au magasin partenaire mentionné en haut
Joindre à cette commande une dotation (casquette, t-shirt) qui pourra être modifiée selon la disponibilité

J’accepte les conditions du présent contrat établi le
Signature MONITEUR

/

/

pour un an à partir de cette date.

Signature et tampon MAGASIN

Signature et tampon BEUCHAT

